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Le partenariat transpacifique
Ce que la plus grande initiative de libre-échange de l’histoire veut dire pour les éleveurs canadiens de dindon
Ct du PTP en équivalent oiseaux entiers éviscérés (en tonnes) au bout
des 19 années de mise en oeuvre
5 000
4 000
3 000

1 750

2 333

2 917

3 500

3 535

3 570

3 606

3 642

3 679

3 715

3 752

3 790

3 828

3 866

3 905

3 944

3 983

1 000

1 167

2 000

583

Le 5 octobre 2015, les ministres du Commerce
du Canada, de l’Australie, du Brunei Darussalam,
du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique,
de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour,
des États-Unis et du Vietnam ont conclus
leurs négociations sur l’Accord du Partenariat
transpacifique (PTP). Le texte d’environ 6 000
pages est maintenant examiné par les juristes et
la signature de l’accord final attendue pour février
2016. Une fois l’accord signé, chacun des 12 pays
membres doit présenter le texte pour ratification
à son parlement.
Dans sa forme actuelle, l’accord du PTP donne
aux pays deux ans pour effectuer leurs démarches
de ratification intérieure, après quoi l’accord entrera
en vigueur. Si l’accord n’est pas ratifié par les 12
pays dans le délai de deux ans, il est prévu qu’il
entre en vigueur lorsque le Japon et les États-Unis,
plus quatre autres pays (totalisant 85 % du produit
intérieur brut global des 12 pays) l’auront ratifié.
S’agissant de l’effet du PTP sur l’industrie
canadienne du dindon, l’accord maintient tous
les tarifs hors-contingent actuellement en place.
Cela veut dire que les éleveurs et les transformateurs
canadiens peuvent être relativement sûrs qu’il n’y
aura pas d’importations de viande de dindon en
plus des engagements d’accès minimums du
Canada. Cela permettra à l’industrie de continuer
à établir des besoins d’approvisionnement intérieur
(les allocations intérieures) correspondant à la
consommation intérieure.
Mais malgré ce résultat positif, un nouvel accès
important aux marchés du dindon a été accordé
dans le cadre du PTP. Ce nouveau contingent
tarifaire (CT) du PTP sera mis en œuvre en deux
phases. Pour la première, l’accès sera augmenté
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de 583 000 kilogrammes éviscérés au cours de seront pas autorisés. Si l’entente est signée et ratifiée
chacune des six premières années suivant l’entrée comme prévu, l’accord et le nouveau CT entreront
en vigueur de l’accord, pour aboutir à un accès total vraisemblablement en vigueur au début de 2018.
de 3,5 millions de kilogrammes (Mkg) éviscérés.
Sachant que l’augmentation de l’accès aux
Pour la deuxième, le volume de CT
de 3,5
LE
B UMkg
L Lsera
E T I Nmarchés entraînera de fortes perturbations
assujetti à une augmentation annuelle
sur le marché intérieur, on a annoncé des
D E S composée
ÉDC
de 1 % pendant 13 ans, jusqu’à concurrence du dédommagements pour le secteur de la gestion
volume total fixe de 3 983 Mkg.
de l’offre avec l’accord
Au bout des 19 ans, l’engagement global de commercial. Mais
Au bout
l’accès aux marchés du Canada dans le cadre du PTP, avec l’arrivée au
de 19 ans,
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pouvoir d’un nouveau
l’engagement
et de l’Accord de libre-échange nord-américain gouvernement, il faudra
global du
(ALÉNA) sera d’environ 10,0 Mkg ou 6,5 % de la peut-être attendre
Canada pour
consommation intérieure, contre 5,6 Mkg ou 3,8 % quelque temps avant
l’accès aux
en 2014.
d’avoir des précisions
marchés du
On s’attend à ce que le gouvernement consulte sur ces programmes. Les
dindon avec
les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) et les ÉDC maintiennent leur
le PTP, l’OMC
parties prenantes de l’industrie avant l’entrée engagement à travailler
et l’ALÉNA
en vigueur de l’accord au sujet des parties qui avec le gouvernement
sera d’environ
seront autorisées à demander des allocations pour atténuer les
10,0 Mkg,
d’importation dans le cadre du nouveau CT du PTP. répercussions possibles
contre 5,6
Pour l’instant, sauf indication contraire, il est certain du nouvel accès accordé
Mkg en 2014.
que les groupes de producteurs, dont les ÉDC, n’y dans le cadre du PTP.

Notes sur la réunion

Wd’hiver

La 244e réunion des ÉDC a eu lieu les 25 et 26 novembre à
l’International Plaza Hotel and Conference Centre de Toronto (Ontario).

Points saillants de la réunion :
•

Le rapprochement de la période réglementaire 2014-2015
a été approuvé à titre définitif.

•

Le Règlement 2015-2016 sur le contingentement a été
modifié pour prendre en compte le rapprochement de
la période réglementaire et les demandes d’allocation
supplémentaire selon la Politique d’exportation.

•

Les administrateurs ont approuvé l’augmentation de la
redevance des ÉDC de 1,6 à 1,8 cent du kg vif commercialisé
à compter du 1er janvier 2016. Cette hausse de 0,2 cent
est la première depuis 2003. La somme supplémentaire
perçue servira à défrayer le coût croissant des priorités
supplémentaires et émergentes ainsi que les années
successives de déficit net de fonctionnement prévu dans
les budgets.

•

Le Comité des programmes à la ferme a signalé que les
programmes de salubrité des aliments à la ferme et de soin
des troupeaux des ÉDC ont été affichés sur le site Web des
ÉDC afin d’accroître la transparence. Cela s’est fait à la suite
des consultations de l’exécutif des ÉDC avec les gérants des
offices provinciaux de septembre.

•

Les révisions des programmes à la ferme et du Guide
de gestion des programmes à la ferme des ÉDC ont été
approuvées par les administrateurs telles que proposées par
le Comité des programmes à la ferme. Toutes les modifications
seront envoyées à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) pour approbation avant d’être insérées dans
les programmes et distribuées début 2016.

•

Le président des ÉDC, Mark Davies, a parlé des enseignements
tirés du congrès de l’Amérique du Nord et de l’Union
européenne sur les politiques agricoles de cette année,
notamment de la priorité de plus en plus importante que
représente pour les organisations agricoles le renforcement
du lien entre producteurs agricoles et consommateurs.

PLUME se numérise
Saviez-vous que vous pouvez vous abonner pour recevoir Plume par
courriel plutôt que par la poste? Recevez les actualités d l’industrie
plus vite et permettez-nous d’économiser du papier en envoyant vos
nom et adresse postale par courriel à info@tfc-edc.ca en inscrivant
PLUME sur la ligne de l’objet (subject).
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Les Éleveurs de dindon du Canada

Mise à jour sur l’exécutif
et le Comité exécutif
L’administrateur de la ColombieBritannique, Shawn Heppell, a été
élu par acclamation vice-président
des Éleveurs de dindon du Canada
le 28 octobre, à la suite du départ de
l’ancien vice-président, Bill Mailloux,
début octobre (comme indiqué dans
le numéro de l’automne 2015 de
Plume). Shawn est administrateur
des ÉDC depuis plus de 12 ans, a
été membre de plusieurs comités,
notamment du Comité de la
vérification et des finances, du
Comité consultatif sur le marché
du dindon (CCMD) et le Comité des
politiques d’approvisionnement
(CPA). Il était membre exécutif depuis mars 2014.
L’administrateur du Québec,
Calvin McBain, devient membre du
Comité exécutif des ÉDC après avoir
été élu par acclamation membre
exécutif le 28 octobre. Calvin est
administrateur depuis février 2014
et a été administrateur suppléant de
2012 à 2014. Il est membre du Comité
des politiques d’approvisionnement
(CPA) de l’Office depuis 2012.
Shawn et Calvin se joignent
au président, Mark Davies, pour
constituer le Comité exécutif des
ÉDC.

Mise à jour sur le Conseil d’administration
L’éleveur de dindon ontarien, Brian Ricker, a été désigné comme
administrateur de l’Ontario au sein du Conseil d’administration des
ÉDC début octobre. Matt Steele a été nommé administrateur suppléant.

Quelques visages de la 42e législature
canadienne

Prochains

Le premier ministre récemment désigné, Justin Trudeau, a présenté son conseil des ministres le
4 novembre après la victoire majoritaire du Parti libéral aux élections du 10 octobre. Le gouvernement de
31 membres – 7 de moins que le cabinet conservateur sortant – est composé de 16 hommes et 15 femmes,
et compte 18 nouveaux députés. Voici quelques-uns des visages à suivre après la rentrée parlementaire
du 3 décembre :

QQ 15-18 décembre 2015

Ministre de l’Agriculture : l’honorable Lawrence MacAulay
Lawrence MacAulay est le député de Cardigan (Île-du-Prince-Édouard) depuis
1988. Il a déjà assumé plusieurs postes ministériels puisqu’il a été solliciteur général
du Canada, ministre du Travail, secrétaire d’État (Anciens combattants) et secrétaire
d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique).
Avant de se lancer en politique, M. MacAulay était producteur laitier et
producteur de pommes de terre de semence. Il a indiqué à la presse canadienne
qu’il était impatient de rencontrer les groupes agricoles.
« Je tiens à connaître ces producteurs en personne afin de faire le maximum
pour leur permettre de conserver leur qualité de vie et d’obtenir la meilleure
rémunération possible pour les produits de grande qualité qu’ils nous fournissent. C’est mon travail. »

Ministre du Commerce international : l’honorable Chrystia Freeland
Chrystia Freeland est la députée libérale de la nouvelle circonscription de
University-Rosedale (Ontario). Elle avait précédemment été élue dans l’ancienne
circonscription de Toronto-Centre en 2013 pour remplacer l’ancien chef libéral,
Bob Rae, et a ensuite été coprésidente du Conseil consultatif du Parti libéral sur
l’économie et porte-parole du Parti pour le commerce international en 2014.
Mme Freeland est écrivaine et journaliste de son état, et elle a assumé divers postes
à la rédaction du Financial Times, du Globe and Mail et de Thomson Reuters, où elle a
été directrice générale et rédactrice en chef des questions de consommation avant
d’annoncer sa démission en vue de se présenter comme candidate pour le Parti libéral.
Elle a écrit deux livres et l’un d’eux a reçu de nombreux prix et été désigné best-seller par le New York Times en 2013.
Mme Freeland a déclaré que son parti est tout à fait favorable au libre-échange et au Partenariat
transpacifique (PTP) en particulier, mais s’est prononcée en faveur de la gestion de l’offre.

Ministre des Finances : l’honorable Bill Morneau
Bill Morneau est un dirigeant d’entreprise de Toronto bien connu et vient d’être
élu député libéral de Toronto Centre. Il a été président exécutif du plus important
cabinet de ressources humaines du Canada, Morneau Shepell, et président de
l’Institut C.D. Howe. Il a également été président du Conseil d’administration de
St. Michael’s Hospital et de Covenant House.
En 2012, M. Morneau a été nommé conseiller en placement du ministre ontarien
des Finances pour les caisses de retraite. En 2014, il a été désigné par la première
ministre ontarienne, Kathleen Wynne, au sein du groupe d’experts chargés de
recommander un supplément de retraite du RPC propre à l’Ontario. Il a également
été membre du Conseil consultatif sur l’économie de Justin Trudeau.
Quelques autres nominations intéressantes pour le secteur du dindon : le député de Regina–Wascana
(Saskatchewan), Ralph Goodale, comme ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection
civile (ministre responsable de l’Agence des services frontaliers du Canada) et la députée de Markham
Stouffville (Ontario), Jane Philpott, comme ministre de la Santé (ministre responsable de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments).
Les Éleveurs de dindon du Canada sont impatients de travailler de façon proactive avec ces ministres
et tous les députés, nouveaux et réélus, dans le but d’instaurer des relations constructives et de traiter des
questions importantes pour le secteur canadien du dindon pendant la durée de la 42e législature.

événements
10e Conférence
ministérielle de l’OMC
Nairobi (Kenya)
wto.org

QQ 20-22 janvier 2016
6e Conférence annuelle sur
la politique agroalimentaire
canadienne
Ottawa Ontario
ag-innovation.usask.ca

QQ 26-28 janvier 2016
International Production
& Processing Expo (IPPE)
Atlanta (Géorgie, É.-U.)
ippexpo.com

QQ 28-30 janvier 2016
Pacific Agriculture Show
Abbotsford (Colombie-Britannique)
agricultureshow.net

QQ 17-20 février 2016
National Turkey Federation
(NTF) 2016 Convention
(Congrès 2016 de la NTF)
Tucson (Arizona)
eatturkey.com/meetings

QQ 23-25 février 2016
Fédération canadienne de
l’agriculture (FCA) Assemblée
générale annuelle
Ottawa (Ontario)
cfa-fca.ca

QQ 25–26 février 2016
USDA 2016 Agricultural
Outlook Forum
Arlington (Virginia)
www.usda.gov/oce/forum

QQ 14-16 mars 2016
Le Sommet canadien sur la
main-d’œuvre agricole et
agroalimentaire du Conseil
canadien pour les ressources
humaines en agriculture
Winnipeg (Manitoba)
cahrc-ccrha.ca
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Les élections ont eu lieu. Et après?
Mise à jour de la FCA
Un nouveau gouvernement a été porté au pouvoir et la FCA va
continuer à défendre les diverses priorités sur lesquelles elle a insisté
pendant la campagne électorale, notamment la mise en place d’un
programme complet pour la main-d’œuvre des secteurs canadiens de
l’agriculture et de l’agroalimentaire; sa présence à la table pour prôner
un accord du Partenariat transpacifique équitable et utile pour les
producteurs agricoles canadiens; et les précisions sur les programmes
de gestion des risques pour les exploitations agricoles canadiennes.

Disponibilité de la main-d’œuvre :
Comme n’importe quelle autre industrie, le secteur de l’agriculture
a besoin d’une main-d’œuvre adéquate pour maintenir ses opérations.
Les agriculteurs continuent d’indiquer que des pénuries chroniques
et critiques de main-d’œuvre représentent l’un des risques les plus
graves auxquels fait face l’agriculture au Canada et ce problème limite
grandement les possibilités de croissance et de compétitivité à l’échelle
mondiale des agriculteurs canadiens. L’agriculture est une industrie
complexe qui est confrontée à des défis uniques au chapitre de la maind’œuvre, à cause du dépeuplement des campagnes et de la production
saisonnière de produits hautement périssables. En réponse à ces défis, les
industries de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Canada ont conjugué
leurs efforts en tant que chaîne de valeur combinée dans le but de trouver
une solution permanente à ce défi généralisé et urgent : le Plan d’action
canadien sur la main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire. On
peut trouver un complément d’information sur le plan d’action sur le site
Web de la FCA, www.cfa-fca.ca/election2015 à la rubrique Main-d’œuvre.

Négociations commerciales :
L’adoption de règles claires et efficaces sur le commerce international se
traduira par des marchés qui fonctionneront mieux au niveau international
et national– ce qui créera des avantages à tous les niveaux, c’est-à-dire pour
notre économie, nos producteurs et nos collectivités à travers le Canada,
et qui permettra de répondre aux besoins d’une population mondiale
qui n’arrête pas de croître. L’approche adoptée par le gouvernement
canadien à l’égard de l’ensemble des négociations commerciales, y
compris celles ayant trait actuellement au Partenariat transpacifique
(PTP), doit viser à obtenir des résultats positifs protégeant l’avenir du
secteur agricole et alimentaire du Canada. Plus particulièrement, la FCA
a défini les facteurs à prendre en considération à l’égard de trois grands
enjeux par les décideurs dans leurs efforts de conclusion d’accords
commerciaux : accès aux marchés, gestion de l’offre et élimination des
obstacles non tarifaires. On peut trouver de plus amples détails sur le site
Web de la FCA, www.cfa-fca.ca/election2015, à la rubrique Commerce.

Gestion des risques :
L’agriculture est unique du point de vue des risques élevés auxquels
font face les producteurs : volatilité des prix, imprévisibilité des
conditions météorologiques et conditions sur le marché mondial qui
sont influencées par le soutien accordé aux producteurs étrangers
par les différents gouvernements des pays qui font concurrence au
Canada. Pour gérer les risques qui ne peuvent l’être au moyen de
pratiques de gestion à la ferme, les producteurs canadiens ont besoin
de programmes efficaces afin de limiter les fluctuations dans leur revenu
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qui réduisent leur capacité d’investir davantage dans leur ferme et de
rendre plus visible l’image de marque canadienne dans le pays et à
l’étranger. La FCA formule des recommandations précises sur son site
Web, www.cfa-fca.ca/election2015, à la rubrique Gestion des risques.
De plus, étant donné l’importance accordée à l’environnement et
au changement climatique, il sera bon que le secteur collabore avec le
gouvernement pour veiller à ce que les politiques environnementales
soient favorables à la prospérité du secteur agricole ainsi qu’aux ressources
naturelles du Canada. Un autre élément qui touche les producteurs est
l’importance du contrat social que les consommateurs accordent aux
producteurs et à l’industrie agricole. La FCA a commencé à discuter du
contrat social avec les parties prenantes et les ministres provinciaux et
fédéral de l’Agriculture pour ce qui est de favoriser des relations entre
consommateurs et agriculteurs fondées sur la confiance et la transparence.
Il est aussi bon de noter les détails qui figurent dans les lettres de
mandat des ministres qui ont été rendues publiques. L’une des tâches
confiées au ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, est la conception
d’une politique ou stratégie alimentaire nationale. La FCA a été heureuse
de voir qu’on en faisait une priorité car c’est une chose qu’elle défend
depuis longtemps. La FCA a travaillé avec le gouvernement et les parties
prenantes de toute l’industrie pour élaborer une Stratégie alimentaire
nationale® – qui est une vision à long terme pour l’agriculture et le
secteur alimentaire.
La FCA a été ravie que le ministre nouvellement désigné ait assisté à la
réunion de son Conseil d’administration au début du mois et travaillera
en étroite collaboration avec lui dans les mois à venir afin de poursuivre
la discussion sur les questions importantes énumérées ci-dessus. Pour
rester au courant du travail de la FCA et des possibilités de vous impliquer,
inscrivez-vous sur la liste d’envoi : La FCA en Action. Envoyez votre
demande d’inscription à : communications@canadian-farmers.ca.

Le point sur le commerce Le point sur la recherche du CRAC
Organisation mondiale du commerce
Bien que le directeur général de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), Roberto Azevêdo, ait dit que l’issue positive
des pourparlers du Partenariat transpacifique (PTP) « serviront
d’inspiration aux membres de l’OMC », rares sont les observateurs qui
croient que le contenu de l’accord ou le processus de négociation du
PTP constitue en stimulus positif pour les lents pourparlers de l’OMC.
Tout au long de l’automne, les négociations de l’OMC ont continué
à s’intensifier tandis que les membres s’efforçaient d’obtenir un
quelconque résultat tangible à temps pour la 10e Conférence
ministérielle (MC10) qui doit avoir lieu à Nairobi du 15 au 18 décembre.
Début novembre, les membres se sont entendus sur une démarche
pour rédiger la Déclaration ministérielle, ainsi que sur la structure du
document, qui, selon ce qui a été convenu, comptera trois parties.
La première portera sur l’engagement des membres envers le
système des échanges multilatéraux; la deuxième comprendra un
ensemble donné de résultats attendus sur le Programme de Doha
pour le développement; et la troisième se concentrera sur la forme que
prendra le travail entrepris après la rencontre ministérielle de Nairobi.
Après un programme chargé de rencontres en novembre, les
facilitateurs ont publié un projet de déclaration le 27 novembre.
Bien que le texte contienne plusieurs propositions reçues des
membres ces dernières semaines, il exclut aussi les questions les
plus controversées – dont les résultats attendus – les laissant de côté
pour qu’elles soient traitées selon un processus distinct.
La première partie du texte des facilitateurs est sans doute la moins
litigieuse. On y répète l’engagement des membres envers l’OMC
comme principale tribune de négociation des règles du commerce
multilatéral, mais on souligne aussi que si des progrès ont été faits
dans certains domaines (adoption de l’Accord sur la facilitation des
échanges), « on en a réalisé beaucoup moins sur les éléments centraux
du programme de négociation de l’OMC, l’agriculture en particulier »,
comme ont suggéré d’ajouter certains membres du Groupe de Cairns,
dont l’Argentine, l’Australie, le Brésil et le Canada.
Les deux dernières parties du texte de l’accord des facilitateurs traitent
des résultats attendus de la MC10 et du programme de l’après-Nairobi
respectivement. Il reste encore beaucoup à faire dans ces domaines.
Bien que les membres, dit-on, s’attendent à offrir un arrangement sur
la concurrence à l’exportation dans le cadre de la deuxième partie de la
Déclaration ministérielle, les discussions sur ce pilier des pourparlers sur
l’agriculture ont été tendues. Les membres ont aussi exprimés des points de
vue très divergents sur le fait de réaffirmer le Programme de Doha pour le
développement dans la Déclaration ministérielle pour les prochaines étapes.
Les membres étudieront le document du projet de Déclaration et
l’utiliseront comme base des pourparlers par la suite. Les questions les plus
controversées devraient être traitées à partir de la semaine du 7 décembre.
« Ce que nous déciderons de faire après Nairobi est crucial, a déclaré
M. Azevêdo. Il nous faut trouver des moyens pour faire avancer les
questions de Doha et pour maintenir une organisation opérationnelle
attentive aux défis que rencontrent actuellement les membres. »
Pour un complément d’information sur les négociations commerciales,
voir le bulletin ‘Genève en bref’ publié régulièrement sur le site
leseleveursdedindonducanada.ca/commerceinternational.

Ajout au projet de grappe sur le dindon
Dans la mise à jour du printemps 2014 sur le Conseil de recherches
avicoles du Canada (CRAC), il a été question de la grappe scientifique de la
volaille cofinancée par Agriculture et Agroalimentaire Canada et plusieurs
parties prenantes de l’industrie. L’un des projets inclus dans la grappe est
L’impact de la densité de logement sur la performance, la santé et le bienêtre des dindons dirigé par la Dre Karen Schwean-Lardner, professeure
adjointe de sciences avicoles (Gestion et bien-être) à l’Université de la
Saskatchewan, avec l’aide du Dr Trever Crowe du département d’ingénierie
de la même université. On est en train d’élargir ce projet afin d’y inclure
un nouvel élément sur le rognage du bec.
Le groupe de l’aviculture de l’Université de la Saskatchewan a concentré
une grande partie de ses travaux de recherche sur les répercussions du
traitement du bec sur le bien-être et la productivité des poules pondeuses
commerciales. À son avis, d’après les données recueillies, le traitement
du bec reste un moyen très efficace pour limiter le picage des plumes et
le cannibalisme chez les pondeuses, améliorant par là le bien-être des
oiseaux et réduisant la mortalité. De plus, l’utilisation de la technique plus
récente du traitement aux infrarouges a minimisé, voire supprimer, bon
nombre des facteurs négatifs associés à cette pratique. D’autres études ont
montré que si le traitement du bec a un effet positif sur le bien-être des
oiseaux, la résultante initiale du traitement était de réduire la croissance.
Or, on manque de documents sur l’effet du rognage du bec sur les
dindons et on ne sait pas exactement quelles répercussions cela a sur eux.
Dans le cadre du logement commercial, les dindons domestiques sont
agressifs envers les autres oiseaux, ce qui peut entraîner une mortalité
élevée. L’agressivité augmente nettement lorsqu’on met ensemble des
dindons qui ne se connaissent pas, avant qu’ils s’habituent les uns aux
autres (Buchwalder et Huber-Eicher, 2003, 2005). Les affrontements
agressifs peuvent entraîner des pertes économiques et des blessures
dues au picage, ce qui peut compromettre le bien-être des animaux.
Avec le projet en cours, on essaie de comprendre l’effet du rognage du
bec sur les dindons et de mieux saisir les répercussions pour concevoir
ultérieurement des modifications visant à améliorer les méthodes de
rognage du bec.
Ces travaux comprendront deux expériences portant sur la période qui
va du jour de l’éclosion à l’âge de 16 semaines; la première doit débuter en
novembre 2015 et la seconde en novembre 2016. Les activités de recherche
comprendront la collecte de données de production, de comportement
(vidéo) avec analyse de la vidéo et de données histologiques pour vérifier
les répercussions sur les oiseaux. L’un des éléments du projet consistera
à déterminer la force que les dindons peuvent appliquer pour le picage
et à voir si cette force est modifiée par le rognage du bec.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres
s’engagent à soutenir et améliorer le secteur avicole du Canada grâce
à la recherche et aux activités connexes. Pour en savoir plus sur ces
entreprises ou toute autre activité du CRAC, vous pouvez contacter le
Conseil de recherches avicoles du Canada au 350, rue Sparks, bureau
1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8, par téléphone au (613) 566-5916, par
télécopie au (613) 241-5999, par courriel à info@cp-rc.ca, ou consulter
le site Web www.cp-rc.ca.

Hiver 2015 PLUME 5

Le point sur le marché 
Les aliments du bétail
Les récoltes ont été généralement bonnes
dans toute l’Amérique du Nord en 2015 et ont
même dépassé les attentes dans certains cas.
Voilà deux années de suite que les récoltes
de maïs et de soja sont exceptionnelles, d’où
l’offre abondante et la légère baisse des prix
des aliments du bétail.

Prix au comptant du maïs fourrager
$CAN/boisseau

Illinois central

S.-O. ontarien

8$
7$
6$

Maïs

5$

Les conditions généralement bonnes
d’ensemencement, de végétation et de récolte
dans tout le Corn Belt américain ont abouti à
un rendement moyen de 169,3 boisseaux/acre
pour le maïs cette année, à peine moins que le
rendement record de 171 boisseaux/acre de
l’an dernier. On a également obtenu de bons
rendements dans la plus grande partie du Sudouest ontarien où les conditions de récolte ont
été cet automne nettement meilleures qu’en
2014, année où, à cause de l’humidité, les
récoltes ont été parmi les plus difficiles depuis
des années. Deux années de suite de récoltes
abondantes en Amérique du Nord ont fait
augmenter l’offre 2015-2016 de maïs américain
au volume presque record de 15,4 milliards de
boisseaux. L’offre pléthorique et les exportations
inférieures attendues ont poussé le ministère
américain de l’Agriculture (USDA) à prévoir un
prix moyen de 3,65 $US/boisseau pour le maïs
en 2015-2016, en baisse par rapport aux 3,70 $
de 2014-2015 et aux 6,89 $ de 2012-2013.

4$
3$
2$
1$

Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.

$

2013

2014

2015

Prix moyen du soja reçu par les producteurs
Campagne agricole - $US/boisseau

* Prévision médiane

16 $
14 $
12 $
10 $
8$
6$
4$
2$
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Les bonnes conditions de végétation ont
donné un rendement record de 48,3 boisseaux/
acre pour le soja cette année, en hausse par
rapport aux 47,5 boisseaux/acre de 2014.
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
fait remarquer que la production canadienne
de soja a légèrement diminué en 2015 pour
passer à 5,9 millions de tonnes. La production
de l’Ouest du Canada a été record à 1,5 million
de tonnes, dont 0,9 million de tonnes produites
au Québec et les 3,5 millions de tonnes restantes
en Ontario. Comme pour le maïs, deux récoltes
record de suite ont fait monter l’offre et entraîné
des prix nettement inférieurs. Pour 2015-2016,
on s’attend à ce que le prix moyen du soja soit
de l’ordre de 8,15 à 9,65 $US/boisseau. Avec
un prix médian de 8,90$/boisseau, ce serait le
prix moyen le plus bas depuis 2006-2007. Les
pressions dues aux prix américains inférieurs
devraient faire baisser le prix du soja canadien

07/08

Soja

06/07

05/06

$

à 380 - 410$/tonne, contre 418 $ en 2014-2015
et 530 $ en 2013-2014.

moyenne 185 $/tonne, en hausse par rapport
aux 149 $/tonne de l’an dernier.

Blé

Sommaire

Statistique Canada et AAC ont prévu en
octobre que la production canadienne de blé (à
l’exclusion du blé dur) serait de 21,3 millions de
tonnes, en baisse par rapport aux 24,2 millions
de 2014 et à la récolte exceptionnelle de 31
millions de 2013. Les rapports sur les récoltes
provinciales de l’Ouest du Canada, laissent
toutefois supposer qu’AAC va sans doute
augmenter ses prévisions de rendement et de
production en décembre lorsque paraîtront les
rapports suivants. La semaine qui s’est terminée
le 6 novembre, Alberta Agriculture a déclaré que
le blé fourrager de l’Alberta central se vendait en

Pour les producteurs de dindon, les récoltes
de cette année vont sans doute entraîner des
coûts de moulée inférieurs pendant la campagne
agricole 2015-2016. Le coût moyen pondéré
d’une tonne de moulée pour dindons mâles
expédiée la première semaine de novembre
en Ontario était d’environ 450 $/tonne, contre
470 $ l’an dernier. Les prix récents indiquent que
le coût moyen pondéré de la tonne de moulée
pour dindons mâles pourrait augmenter encore
de 10 à 20 $ dans les prochaines semaines.

Allyson Marcolini, chef des relations avec les consommateurs des ÉDC, entourée de Monique
Daigneault des ÉVQ (à g.) et de Michelle Peters-Jones de The Tiffin Box (www.thetiffinbox.ca).

Dindon savoureux est fier d’avoir été
l’un des commanditaires principaux de la
3e Conférence annuelle des Food Bloggers
of Canada (FBC) à Montréal (Québec) du 23
au 25 octobre. Après plusieurs années de
collaboration avec les blogueurs culinaires
canadiens, cette commandite a offert une
belle occasion aux représentants des ÉDC
et des ÉVQ de participer à la conférence et
de contacter ce groupe de personnes très
influent. À titre de commanditaire principal,
le dindon a aussi été à l’honneur puisqu’il
figurait dans les trois services du repas du
vendredi soir offert à une salle comble de
170 participants à la conférence.

Les délégués ont eu le temps, pendant
toute la fin de semaine, de discuter avec leurs
collègues de l’industrie alimentaire et les
blogueurs de tout le pays. Le hashtag de la
conférence a été cité dans les médias sociaux
avec plus de 2 300 tweets au cours de la seule
semaine de la conférence. Dindon savoureux
a gagné de nombreux nouveaux abonnés
et a été mentionné dans des centaines de
tweets et d’affichages Instagram.
Plus de 30 nouvelles recettes ont été
ajoutées au site Web de Dindon savoureux
en 2015 grâce aux blogueurs culinaires
canadiens qui ont travaillé à contrat pour
les ÉDC.

Partenariat des ÉDC avec les moutardes
French’s et Frank’s RedHot® Sauce
Dans les semaines qui ont précédé l’Action de
grâce 2015, la promotion commune des ÉDC et
des moutardes French’s a été lancée dans 1 456
magasins de tout le Canada appartenant aux
chaînes telles que Loblaw’s, Sobeys (Atlantique,
Ontario, Québec et Ouest), Safeway, Federated
Co-op, Food Basics, Metro Ontario et Québec,
et Super C. La promotion, qui consistait à offrir
aux consommateurs une bouteille gratuite
de moutarde French’s à l’achat d’un dindon
entier, prévoyait aussi la remise d’un recueil de
recettes pour les dindons entiers et les restes
que les clients pouvaient emporter chez eux.
L’utilisation du recueil de recettes a dépassé les
attentes de French’s. La participation des ÉDC à la
promotion comprenait une campagne en ligne et
un concours qui ont attiré plus de 500 nouveaux
abonnés sur les plateformes des médias sociaux

de Dindon savoureux.
Une promotion commune avec
la sauce REDHOT® de Frank’s
sera dans les magasins de la
fin novembre à Noël dans tout
le Canada. À cette occasion,
on offrira aux clients une
bouteille gratuite de sauce
REDHOT® de Frank’s à l’achat
d’un dindon entier. Les
matériels des points de vente
comprendront des recueils
de recettes de hors-d’œuvre,
farces et restes pour la période
des fêtes de fin d’année. Là
encore, on s’attend à ce que
divers magasins de tout le
Canada participent.

Selon le Bilan-Faim
2015 de Banques
alimentaires Canada
récemment publié, le
recours aux banques
d’aliments augmente au
Canada. Plus de 850 000
Canadiens s’y rendent
chaque mois, soit 26 % de
plus qu’en 2008, et plus
d’un tiers des personnes
aidées sont des enfants.

Le saviez-vous?

Conférence des Food Bloggers of Canada

La campagne des ÉDC
au nom de Banques
alimentaires Canada
Pour la septième année consécutive, les
Éleveurs de dindon du Canada ont donné plus
de 50 000 $ aux banques alimentaires rurales de
tout le Canada pour l’achat de dindons entiers
et/ou de produits de dindon à l’Action de grâce.
Cette année, les ÉDC et Banques alimentaires
Canada ont collaboré pour une nouvelle campagne
de partage dans les médias sociaux visant à
transmettre le message sur la faim et augmenter le
don initial des ÉDC. Du 28 septembre au 12 octobre,
les ÉDC ont fait un don supplémentaire de 1 $ pour
chaque mention de #Eleveursdedindonattentionnes
sur Facebook, Twitter ou Pinterest, jusqu’à
concurrence de 2 000 $. Le 12 octobre, la campagne
avait dépassé son but avec environ 2 400 mentions
dans les médias sociaux!
Les offices provinciaux recevront un rapport
au début de 2016 indiquant comment les
sommes données ont été réparties dans leur
province respective.

Les médias sociaux
en bref
10 323
Amis

Plus de
10 000
amis!

au total

3 601 Suiveurs
124 141
Vidéos vues

303 Suiveurs
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MOIS

DATE
21

Mars

22

RÉUNION

LIEU

Comité exécutif

Fairmont
Château Laurier
Hotel Ottawa
ON

Comités des ÉDC
Réunion ordinaire des ÉDC
Comités des ÉDC
Réunion ordinaire des ÉDC

23

42e assemblée générale annuelle
31e réunion annuelle du BRRD
Comité exécutif

21
Juin
22

Agents de commercialisation des
offices provinciaux (À confirmer)
Agents de commercialisation des
offices provinciaux (À confirmer)

Hôtel Château
Laurier Québec
Québec City QC
(organisé par les
ÉVQ)

Réunion ordinaire des ÉDC
23
20
Septembre

Réunion ordinaire des ÉDC
Comité exécutif

International
Plaza Hotel and
Conference Centre
Toronto ON

Comités des ÉDC

21

Comités des ÉDC

22

Réunion ordinaire des ÉDC
Comité exécutif

22
Novembre

Comité consultatif sur le marché du
dindon (CCMD)

23

Réunion ordinaire des ÉDC

24

Réunion ordinaire des ÉDC

International
Plaza Hotel and
Conference
Centre
Toronto ON

Dates des assemblées annuelles provinciales

Dates des réunions 2016 des ÉDC

QQ Alberta Turkey Producers
1er mars 2016
Red Deer AB

QQ Manitoba Turkey Producers
1er mars 2016
Winnipeg MB

QQ Turkey Farmers of Ontario
4 mars 2016
London ON

QQ Turkey Farmers of Nova Scotia
9 mars 2016
Wolfville NS

QQ British Columbia Turkey Marketing Board
10 mars 2016
Vancouver BC

QQ Turkey Farmers of Saskatchewan
17 mars 2016
Saskatoon SK

QQ Les Éleveurs de volailles du Québec
19 avril 2016
Québec QC

QQ Les Éleveurs de dindon du Nouveau-Brunswick
29 avril 2016
Fredericton NB

JOYEUX
NOËL et

BONNE ANNÉE

LE BULLETIN
DES ÉDC
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